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COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
 DE VOL LIBRE DU GARD 

Patrick VAUGEOIS 
1400, chemin de St Hilaire à Larnac 

30560 SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS 
tél : 06 07 71 24 13 – courriel : cdvl30@cdvl30.fr 

COMPTE RENDU – Réunion du CDVL30 le 03/09/2020 
Chez Marie-Agnès ALTIER 

 
19h37 / Début de la réunion 

 

Présents : Patrick Vaugeois – Président 

 Pierre Roussotte – Vice-Président 

 Marie-Agnès Altier – Trésorière 

 Charlène Bottollier – Secrétaire 

 Etienne Herbemont – Administrateur 

Excusé : Frédéric Bouvard – Secrétaire adjoint 

 
 Point sur la trésorerie : 
 La trésorerie du CDVL est de : 9 559,73€ 

 
A ce jour, il y a 234 licenciés dans le Gard 
 
 Projets et actions :  
➢ Stages d’initiation et de perfectionnement parapente : 2 stages ont été organisés avec l’école des Mines d’Alès (en 
mars et juin 2020). 
➢ Vente de la voile ADVANCE EPSILON 5 (vendue au prix d’achat, soit 600 €) : Elle n’était pas adaptée à une utilisation 
en initiation.  
➢ Décision d’achat d’un pack parapente complet (voile, sellette, secours) supplémentaire :  

- Voile : BGD Adam taille M 25 
- Secours : Sup’Air start taille M 110 
- Sellette : Sup’Air Access2 Airbag taille M 

➢ Journée découverte Activités de Pleine Nature organisée par le CDOS : Pas plus d’information à ce jour 
➢ Organisation d’une journée formation PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) : Demande auprès de 
l’Amicale Départementale des Sapeurs-Pompiers d’Alès = 60€/personne (initiation) - 45€/personne (recyclage). 
Groupe limité à 10 personnes. Il nous manque le tarif pour un groupe. Dates proposées par le CDVL30 : 19/09/2020 – 
17/10/2020 - 31/10/2020 – 07/11/2020 et 14/11/2020 de 9h à 18h. En attente de leur réponse. Les personnes 
prioritaires seront les encadrants des clubs. 
➢ Organisation du report des stages SMIV, tyrolienne et gestion mentale :  
SMIV : 03 et 04/10/2020 
Tyrolienne : 26/09/2020 – Comme certains n’ont pas confirmé pour la date du report, le CDVL30 envoie une relance 
générale pour compléter l’inscription. 
Gestion mentale : Demande du CDVL30 de reporter le stage entre le 17 avril et le 3 mai 2021. En attente de la réponse 
de Delphine PILLE d’Esprit Parapente. 
➢ Organisation d’un week-end cross pour 2021 : Proposition de louer une navette sur un week-end (pour une distance 
limitée à environ 50km). L’objectif de ce week-end est de favoriser la pratique du cross. Il n’y aura pas d’encadrement, 
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ce n’est pas un stage cross. Une participation financière sera demandée aux pilotes (entre 15€ et 30€ suivant le nombre 
de participants). Etienne HERBEMONT lancera cette opération début 2021. 
 
 
 Dossiers en cours :  
➢ Dossier de demande de subvention ANS 2020 : 3 513 € accordés et encaissés. Pensez à justifier les actions. 
➢ Dossier de demande de subvention au Conseil Départemental du Gard (à faire avant le 15 octobre 2020) : Le CDVL30 
a déjà préparé une action pour le PDESI de 1 000€ ; et doit continuer à faire d’autres demandes d’actions comme : la 
gestion mentale et le Cross en bi. 
➢ Demandes d’aide financière des clubs (demandes officialisées, qui, combien, pourquoi ?) : Envoyer un message 
auprès de tous les clubs pour qu’ils fassent parvenir leurs demandes de subvention au CDVL30 au plus tôt. 
➢ Travaux sur le site de Saint-Côme-et-Maruéjols. Subvention de 1500 € de l’ANS accordés et encaissés. Factures 
fournitures pour épurement des sommes déjà provisionnées. 1 879,98 € (de la fédé) + 700€ (de la ligue) + 200 € du 
CDVL => 2 779.98 € à verser aux têtes à l’air. 
➢ Travaux décollages du Mont Bouquet. Dossier de demande de subvention exceptionnel au Conseil Départemental 
dans le cadre de la mise en œuvre du PDESI du Gard de 4000 €. Travaux programmés pour fin octobre 2020. 

 
 Questions diverses : 
 Formation animateur cerf-volant : 2 jours de présentation de la pratique + 2 ou 3 jours pour valider la 

qualification d’initiateur. Action à lancer par le CDVL30 sur 2021. Comme pour les autres formations 
d’encadrement fédéral, le CDVL30 participera à 50% du montant de la formation, certains clubs pourront 
participer également au financement de cette formation. 
 

 Organisation du CDVL30 pour l’exercice 2020 : 
 La prochaine réunion du CDVL est fixée le : 03/12/2020 
 Pour rappel : la date de l’Assemblée Générale du CDVL30 pour l’exercice 2020 a été décidée au : Vendredi 

29/01/2021 
 
Clôture : 22h 

 
 
 Charlène Bottollier Patrick Vaugeois 

 La secrétaire de séance Le président    

  
   

 

 


